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Caractéristiques
Données approximatives à titre indicatif
Désignation

Code article

Contenance

Master
carton

Couleur

PRODISCREEN
ProdiScreen Mangue

ProdiScreenAntisplash
Pomme-cannelle

ProdiScreenAntisplash
Mangue

ProdiScreenAntisplash
Menthe

ProdiScreenAntisplash
Melon-Concombre

EURI
MANGUE72

12

6 x 12 pcs
Orange

EURISPLASH
POMME60

10

(5 sachets de 2)

6 x 10 pcs
Vert

EURISPLASH
MANGUE60

10

(5 sachets de 2)

6 x 10 pcs
Orange

EURISPLASH
MENTHE60

10

(5 sachets de 2)

6 x 10 pcs
Bleu

EURISPLASH
MELON60

10

(5 sachets de 2)

6 x 10 pcs
Jaune

PRODIFRESH
Prodifresh
Mangue

Prodifresh
Melon-Concombre

PRODIFRESH
MANGUE12

12

Orange

PRODIFRESH
MELON12

12

Jaune

PRODITAB
Pastille urinoir
surpuissante - 3 en 1

PASTURI3EN1
SURPUIS40

≈ 40

4 x 750g
Bleu foncé

PASTURI
3EN1E1KG

≈ 35

6 x 1kg

Pastille urinoir 3 en 1

Bleu clair

PASTUR
12GRILLE
Grilles urinoir

12

6 x 12 pcs
Rose

Retrouvez toute la gamme des pastilles de propreté Proditab sur Prodifa.com
PRODIFA Chimie ne cesse d’apporter des
solutions pour la propreté et l’hygiène des
sanitaires afin de répondre aux besoins des
professionnels.
PRODIFA - Z.A.E Les Dix Muids 59770 Marly - France
Tél : +33 327 28 19 19 - Fax : +33 327 28 19 10
www.prodifa.com - info@prodifa.com

Découvrez
l’Efficacité Responsable !

Gamme complète de solution
pour les urinoirs
Pastille urinoir surpuissante - 3 en 1
Nettoyant. Désodorisant. Anti-tartre.
Dissolution complète sans résidu. Forte
concentration de parfum. Action enzymatique.

Pastille urinoir - 3 en 1
Nettoyant. Désodorisant. Anti-tartre.
Dissolution complète sans résidu.
Fraîcheur moussante.

Grille urinoir pastille 85g
Nettoyant. Désodorisant. Anti-tartre. Propre,
hygiénique sans contrainte. Dissolution complète de
la pastille sans résidu. Grille en plastique recyclable.
Action enzymatique. Évite de boucher les canalisations
(déchets, chewing gum, mégots, ...)

PRODIFRESH
Prodifresh
Pour parfumer vos petits et moyens
volumes, WC, sanitaires, vestiaires,
ascenseurs, ... . Faible quantité de COV.
100% recyclable.

Mangue

Melon-concombre

PRODISCREEN
Parfum : Mangue

Grille urinoir Parfumée
Grille désodorisante qui s’active et libère
les bactéries au contact de l’urine.
Action enzymatique.
Film de protection barrière olfactive.

(Ne parfume que lorsque le sachet est ouvert !)

* Selon le code de la santé publique : Dangereux - Respecter les précautions d’emploi.

PRODITAB

PRODISCREEN
ANTISPLASH

LA grille urinoir parfumée
anti-éclaboussures :

40% de matière en plus que
la plupart du marché.
40% de parfum en plus.
Très longue rémanence :
30 jours d’efficacité !
100% recyclable.

innovation : picots
anti-projection d’urine

Face inférieure spécialement conçue pour une
bonne stabilité et un bon écoulement de l’urine

Design anti-éclaboussures / antisplash

les picots de la face supérieure évitent les éclaboussures.

Action enzymatique
La grille désodorisante s’active
et libère les bactéries au contact de l’urine.
Faible quantité de COV
Ne se dissout pas dans l’eau
Film de protection barrière olfactive.

(Ne parfume que lorsque le sachet est ouvert !)

Votre personnalisation ici
voir la vidéo de
démonstration

Possibilité de personnalisation même
en faible quantité et en commandes
panachées !
4 parfums disponibles :

Mangue

Pomme-cannelle

Menthe

Melon-concombre

